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Sll:ANCE DU 13 JANVIER 1922. 

Bourgeau, Duffour, Henriquez, Huet du Pavillon, 1\Ierino, 
l\Ioller, etc., parts instructiV1ls montrant que l'Adenocarpus 
interrnedius DC. oscille quant à maints détails d'ordre végé
tatif; de même les exsiccata du commutatus recueillis par Dio
mède Tuezkiewicz (à Cauvalat), Jordan (à Vals), Lamotte (à 
Viala), Loret (à Valleraugue), Montesquiou (au Vigan), etc. ne 
sont point absolument identiques les uns aux autres; pas plus 
que ne le sont les exemplaires de la plante de Robert colligés 
par Chambeiron (à Pierrefeu), Champagneux (à Hyères), 
Ventre (au Plan-du-Pont), etc. 

Je déduis, des considérations de ce précédent alinéa, qu'on 
ne saurait avoir une conviction inébranlable touchant un écart 
du commutatus par suite de la stabilité duquel s'accuserait le 
rattachement de cette Légumineuse cévenole à l'A. intennedius 
DC. du Portugal. Il est à présumer plutôt que ce dernier Adé
nocarpe (dont, à lui seul, le vocable intennedius évogue 
quelque sage doute sur une autonomie certaine) risquera, après 
examen sérieux in situ par les biologistes, d'être compris 
comme simple sous-espèce du Spartium compficatum L. ( Cytisus 
complicatus Brotero, Adenocal'pus cornplicatus Gay). 

L'ascension du mont Ida (ile de Crète) 

PAR M. MICHEL GANDOGER. 

Elle se fait le plus commodément par Réthymo ville maritime 
de l'île. Nous supposons qu'un Franç.ais, bien portant, large
ment approvisionné de bank-notes, séduit par le mirage oriental 
et les richesses botaniques de l'Ile mei·veilleuse 1 se décide à 
partir pour en faire l'exploration. Il devra s'embarquer à 
i\farseitle sur un paquebot des Messageries l\laritimes, la 
meilleure de toutes nos compagnies d'après ma longue expé-

1. Jules \'erne, l'uimaùle romancier qui charma notre jeunesse, a 
écrit un livre intitulé l'Ile mysterieuse. Si j'avais sa plume et son talent, 
moi aussi, j'en écrirais un appelé l'Ile merveilleuse. 

Et cette ile merveilleuse c'est la Crète, île incomparable par la douceur 
de son climat, la beauté de ses sites, la rit· hesse tle sa fion~ et l'aménitl' 
de ses habitants, l'île aux cent villes, comme l'appelait Hérodote, célèbre 
tlepuis la plus haute antiquité. 
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l\1. GANDOGER. - L'ASCENSION DU ~!ONT IDA. f7 

rience. Six jours de traversée jusqu'au Pirée, visite d'Athènes 
puis départ sur un bateau pour La Canée ou Candie. En 
arrivant il faut rendre visite au Consul de France qui met 
en relations officielles, et surtout amicales, avec les auto
rités civiles et militaires toujours très bienveillantes pour 
nous. 

A Réthymo, où tous les vapeurs font escale, on louera guide 
et mulet pour l'Ida, car il y a onze heures de marche jusqu'au 
pied de la montagne. l\Iais cette randonnée serait trop fati
gante d'un seul trait. Il convient de la couper en deux par une 
visite au grand monastère d' Arkadi 1 où les moines ortho
doxes offrent· une cordiale hospitalité pendant laquelle on 
herborisera dans les gorges et les bois. La végétation primitive 
- chose rar.e - y est bien conservée; aussi le botaniste y 
fera-t-il ample moisson d'endémiques et de raretés : Reseda 
Gussonii, A nthyllis Spruneri, Lavatera unguicnlata, Umbilicus 
serra tus, Cirsi um cynamides, Stœhelina m·borescens, Ono-poNlon 
p{atum, llletalmsis- cretica, Campannla tubulosa, Vabascum 
tnucronatum, TeuCI'ium /~'ieberi, !'J'cutellaria S'ieberi, Quercus 
macro/epis, Iris cretensis, etc. 

Le lendemain en route pour J'Ida dont on aperçoit le 
sommet. Chemin faisant, un arrêt pour se désaltérer à la 
poétiqu,e fontaine de Pétrasnéro dont j'ai vanté ailleurs l'excep
tionnelle végétation : A renaria oxypetala, Cytisus subidœus, 
CaiiiJWilUla subidœa, Erica nematodes, Rumex Raulini. Puis 
on passe par le monastère d'Asomatos (très riches herborisa
tions et aussi point de départ pour l'Ida, mais pas de sentier) 
poUl' arriver - six heures d' Arkadi - à Koroutès, dernier 
village où on couchera, tout en employant le reste de !ajournée 

-1. C'est Jans le monastère d'Arkadi qu'au cours de mon troisième 
voyage je fus invité par le Président de la députation crétoise à y prendre 
la parole en faveur de M. \' énizélos - grand ami de la France - dont 
l'appui nous était si nécessaire en f916, c'est-à-dire au milieu de l'ignoble 
ruée allemande. J'ai raconté dans notre Bulletin que je parvins, d'accord 
avec le Président, à obtenit•un vote unanime en faveur du célèbre patriote 
ei. qu'au banquet qui suivit, le Président lui·même, au milieu des accla
mations des convives, me donna l'accolade. 

Chers confrères de la Société botan-ique de France qui me lisez, je sens 
encore cette amicale étreinte de la Gri'ce ;'t la France, par J'intermédiaire 
de la Crète, en mon humble personne. 

T. LXIX. (SÉANCES) 2 
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H! SIOA:'\Œ Ot; 13 JANY!Ef\ 19'!2. 

à l'exploration des environs et de la forêt de Chênes Yert 
((Juercus Sibthorpii) abondante en plantes rares. 

De grand matin, en marche pour gravir la célèbre montagne 
Vers 1 500 mètres les bois cessent. Voici la bergerie autour d' 
laquelle il faudra faire provision du Dactylis ri.qida qui n' 
vient que là. On y laisse les montures bien qu'elles puissen 
aller assez facilement jusqu'au sommet.. 

Vers 1 600 mètres commence la région dite des Astragale 
formée par d'énormes touffes sphériques: A. creticus el angu.~ti 
f'ol i as auxquels se joignent l'A cantholimon creticum, le SatztJ'PÎ! 
SJiinosrt spécial de la région alpine de la Crète, le llerbai 
aetica. Beaucoup de raretés: Coryrialis nnijfom, A.cer crdicum 
Asfl'((gafug id;eus, Aspel'ula idœa, Cirsium morini(olium 
Echina p.~ Cl'eticus,, Centnurea iriwa, Pfw:nixo;m.~ rdpestris 
Podospennum. idœum, Scorzonera cretica, Crepis SilJthorpianrt 
C. Raulini, 1'amxacum hithynicwn, Petromarula pimwto 
OnMIIIII Nectum, ,1/yosotis ida•a, Jl/icromeria Jlinoa, OrigrtllllJJ, 
Dictanuws, Teucrium alpestre, ThPsium Bergel'l·, Euphorhir 
aconthothannws, An1111 irheum, Chionodoxa cretica, Jl1rscar 
HolzmaJIIlÎ, Tulij}(l rrl'(ica, C'rocus Sibth01jJÎanus, Bromn: 
tomentellus. 

Vers 2 000 mètres on rencontre encore, fin juin, de large! 
bancs de neige; la plupart des mamelons qui entourent lt 
sommet principal sont formés de roches stratifiées et dés a 
grégées, où la végétation y est fort clairsemée. Quant a1 
sommet lui-même, appelé en grec Timios Stavros (adoraiJ[, 
Croix), il consiste en une large étendue. plane, rocailleuse, su 
laquelle est bàtie une petite chapelle. 

Le mont Ida, longtemps regardé comme la plus haut< 
montagne de la Crète, a 2 417 mètres de hauteur. Il est infé 
rieur au Troxaris (massif des Sphaciotes) qui s'élève à 2 4G7 
Dans tous les cas, sa position au centre de l'île en fait un obser 
vatoire superbe. L'horizon visuel y est partout de 200 kilomètre 
et permettrait presque d'apercevoir, au Nord, les montagne 
du Péloponèse et, au Sud, les côtes de la Cyrénaïque et de 1; 

Lybie. Toutefois, n.insi que je l'ai fréquemment expériment' 
dans les hautes sierras de l'Espagne, en Italie, en Algérie, etc. 
l'horizon est habituellement voilé, mème ave•~ un ciel très pur 
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M. GANDOGIW. L'ASCENSION DU MONT IDA. 19 

par une brume légère, bleuâtre, tremblotante qui nuit à la 
netteté des objets. 

Vu de la haute mer, l'Ida ressemble à un lion accroupi dont 
la tête serait tournée vers l'Occident. Cette croupe, qui peut 
avoir 40 kilomètres de longueur, forme le plateau de Ni da, haut 
d'en moyenne 1 500 mètres, hérissé d'escarpements, de dépres
sions profondes, totalement inconnu au point de vue botanique. 
J'en ai, cependant, exploré une petite partie, cellé qui est 
située au-dessus de Gorgolaino, province de Candie. Le peu que 
j'en connais me donne une idée de l'incomparable richesse de 
la chaîne tout entière. Citons: Afyssum ida'um. A. rreticum, 
,-,'ill'ne S'i!Jthol'piana, Calycotmne 1'/'etita, El1enns Cl'eticrr, (;enista 
AljJini, T1·ifolium Boissieri, Cmtœgus cwterrta, Pirus nhfrmgi
folia, BryoHict cretica, Ferula.l)o thyrsiflom, Scali,geria aetico, 
llnbia Oliviel'i, Aspenclrt inca na, Vrtleria11a rtsarifolirr, PII'!'Oce
phalus wil•nophoi'IIS, Centrwrert raphanina, Centrophyllum 
creticnm, Anthemis Linrlleyi, Cn'J!is Sieberi, Rodigia commu
tata, Campanula corymbosa, Phlomis lana ta, Jlcficromrrin 
sphaciotiw, Rumex: creticns, Altinm rubJ·ouittatum, Lolium 
lepturoides. 

C'est sur le versant :Nord de cette longue croupe que se 
trouve l'Ida ion Antran ou grotte de Jupiter. Pour soust1·aire le 
futur roi des dieux à la .voracité de son père, Vénus emporta 
son nouveau-né dans l'île de Crète. Elle le confia au berger 
Pàris qui lui donna pou1· nourrice la chèvre Amalthée 1 pro ba-

1. Des monnaies vieilles de 2ê)00 ans et plus représentent cette scène 
reproduite, au siècle dernier, sur certains timbres-poste crétois fort 
rares et très chers. 

Vers les premiers ùges du Monde, la Crète fut habitée par les Curètes, 
puis, à cause •le sa riehesse, passa successivement sous la domination 
des Phéniciens, des Grecs, des Romains, des Arabes, des Vénitiens, etr. 
Chacun de ees peuples y a laissé des traces de sa civilisation. Ainsi, pat· 
exemple, au fond de ce golfe délicieux de Mirabello, l'Américain 
M. Villiamson m'a montré de superbes collections Je statues, de colonnes, 
de bas-reliefs, etc. Une bibliothèque y a été découverte ainsi qu'ailleurs 
Jans l'ile. Comme les bibliothèques assyriennes, elle consiste en briques 
cuites sur lesquelles sont gravés des hiéroglyphes, des lettres cunéi
formes qu'on n'a pas encore pu déchifl'rer. Il est certain que lorsqu'on 
aura trouvé la clef de celte t'·criture, :'histoire du Monde s'enrichira de 
faits très curieux qui prouveront que la Crète est vraiment l'ile que 
j'appelle rnen•eilleuse. 
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20 Sl~ANCE DU i3 JANVIER i 922. 

blement aussi une déesse; car ainsi que l'a si profondément 
éerit Bossuet : en ce temps-là tout etait dieu, excepté Dieu 
lui-même. Cette grotte est située dans un endroit sauvage, 
flanqué de rochers gigantesques et de falaises ealcaires formi
dables, ainsi qu'il convenait pour la sûreté du nourrisson royal. 

Note à propos du nombre des chromosomes 
chez le Senecio vulgaris L. 

P ,\ R ~I. H . DE LIT A Il D 1 È IlE . 

Deux auteurs ont étudié la question du nombre des chromo
somes chezle Senecio vul_qaris, les P" Ish.ikawa(1916) 1 et Small 
(1919r; le premier indique Hl commé nombre haploïdique, 
le second 5 seulement. 

Il m'avait paru intéressant de rechercher l'existence de ces 
plantes offrant des nombres chromosomiques si différents, afin 
d'en préciser tous les caractères, tant cytologiques que morpho
logiques. Je pensais que le Senecio d'Ishikawa pouYait bien 
être une variété japonaise spéciale, tandis que l'autre corres
pondait à notre très Yulgaire Senecio européen. 

Cette hypothèse s'est trouvée complètement infirmée par 
mes recherches qui ont porté sur les chromosomes di ploïdiq ues 
d'échantillons récoltés dans les localités suivantes: n" 1: Jardin 
botanique de Lille; no 2 : Phalempin (Nord); no 3 : Dunes des 
Baraques, près Calais; no 4 : Mazières-en-Gâtine (Deux
Sèvres); no 5 : Environs de Bristol (Angleterre); no 6 :Jardin 
botanique d'Armstrong College, i.t Newcastle-upon-Tyne 
(Angleterre). 

Je dois le matériel provenant de ces deux dernières localités 
au P• Potter. d'Armstrong Co liege, que je remercie bien Y ive
ment pour son obligeance; les plantes du· jardin botanique 
d'Armstrong étaient particulièrement intéressantes à examinet·, 
puisque c'était là que le pr Small avait recueilli ses objets 
J'étude (J. Small, in litt.). 

LA list of the nwnber of chromosonws (Bot. Mag. Tokyo, XXX). 
2. The oriyin and det·elopmcnt of' the Composit;r, chap. XII (:'lew Phyt., 

XV Ill). 
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